Lachenmeier Housseuse étirable T1

Petite mais performante...

Lachenmeier Housseuse étirable

Le houssage sous gaine étirable est l’une des technologies les plus favorables
par rapport à d’autres types d’emballage en ce qui concerne la réduction potentielle des coûts, la baisse des consommations de film et d’énergie, le maniement aisé du matériel, la facilité de présentation et la commercialisation améliorée du produit.
Le houssage étirable équivaut à une protection sur cinq faces avec réduction
des risques de dommages du produit dus aux influences de terrain et de temps,
ainsi qu’aux tensions auxquelles les produits sont soumis durant le transport
et le stockage.
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Emballage approprié
Lachenmeier a été présent sur le marché des machines de conditionnement à partir de
1969 et après l’introduction du houssage étirable il y a presque 20 ans, les machines étirables de Lachenmeier demeurent une icône de l’emballage plaisir – symbole du meilleur
en ce qui concerne la performance, la sécurité et la fiabilité.
Nos machines étirables sont renommées pour l’harmonie unique entre la performance
dynamique, la technologie novatrice, l’énergie et la consommation de film réduites ainsi
qu’un fonctionnement simple et très fiable.
Un design d’avant-garde et une technique innovatrice représentent le fondement caractérisant une machine Lachenmeier. Nos techniciens savent qu’une housseuse sous gaine
étirable Lachenmeier ne comporte que des composants donnant plus de force à l’emballage, une meilleure sécurité et stabilité des charges.

www.lachenmeier.fr

Power Flex T1
Du design industriel novateur jusqu’à sa présentation élégante, la Power Flex T1 offre une savoureuse expérience d’emballage. De cette manière le choix est plus facile.

Entretien facile

Energie réduite
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d’énergie réduite étant donné que la machine est équipée de moteurs et convertisseurs prenant en compte une consommation
d’énergie inférieure et la protection globale de l’environnement.

Gain de place

Economie de film
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